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Beaucoup de chrétiens sont attristés en 
eux-mêmes. Ils observent en eux une 
divergence entre leur savoir et leur vie 
pratique.

 Lorsqu'on entend parler un croyant 
du péché, de la vanité de ce monde, de 
l'amour et de la beauté Christ, de la 
sainteté ou de l'importance de l'éternité, 
qui ne serait amené à penser que cette 
personne résiste véritablement à la 
tentation ? 
Lorsqu'on entend les forts arguments avec 
lesquels il recommande la vigilance, la 
prière, l'indulgence et l'obéissance, quand 
il instruit les autres ou leur donne des 
conseils, qui ne penserait pas alors qu'il 
fait aussi constamment l'expérience de 
cela dans sa propre vie !...

 Mais, hélas, la réalité est toute 
autre.   Le chrétien qui se relève le matin 
humblement après s'être agenouillé pour 
prier, avant que la journée soit terminée se 
trouve confronté à de nombreuses 
situations lui faisant découvrir la corruption 
de son propre coeur. 
Il constate alors combien sont faibles et 
vagues ses meilleures résolutions. 
Il est expressément appelé croyant, parce 
qu'il approuve joyeusement la Parole de 
Dieu; il y croit mais combien de fois 
malheureusement lui obéit-il ?  

 Si on devait décrire le chrétien 
comme la Bible le voit , ce serait un 
homme dont le coeur a soif de Dieu, de Sa 
gloire, de Sa présence. Il serait tourné vers 
un Sauveur invisible. Ses trésors se 
trouveraient au ciel, et ses pensées 
seraient aussi dirigées vers le haut.
Comme il aurait fait l'expérience d'un 
immense pardon, il serait plein de charité 

envers tous ceux qui l'entourent. Comme 
il aurait souvent été trompé par son propre 
coeur, il n'oserait plus lui faire confiance. Il 
vivrait au contraire par la foi dans le Fils de 
Dieu, qui serait sa sagesse, sa justice et 
sa sanctification. Il recevrait de Lui grâce 
après grâce. 

 Bref, le chrétien serait mort au 
péché,  au Moi, mais vivant pour Dieu, qu'il 
servirait avec zèle. La prière serait son 
souffle, la Parole de Dieu sa nourriture, et 
les ordonnances de Dieu seraient pour lui 
plus précieuses que la lumière du soleil. 
Voilà ce que serait le vrai désir du croyant. 

 Mais si l'on devait décrire notre 
vie chrétienne, comme l'image serait 
différente ! 

 Le chrétien voit trop rarement 
que la communion avec Dieu est son 
plus grand privilège.
Au contraire si la conscience du devoir, sa 
propre conscience  et la nécessité, ne le 
poussaient pas jour après jour à 

Connaître le Seigneur de mieux en mieux
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un 

de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : 
(Ne paraissent ici que les noms et coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles 
qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Pierre 0493/
71.32.98. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer 
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la 
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Département  artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club»  Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45

s'approcher du trône de la grâce, il ne le ferait pas. 
Il a bien sûr recours à la Bible, en ayant 
conscience qu'elle est la source de la vie et de 
la vraie consolation . Cependant, alors qu'il la lit et 
la médite, il lui arrive de ressentir un manque 
d'envie inavoué, l'amenant de nouveau à 
l'abandonner pour se consacrer plutôt à son journal 
ou à la télévision.
On n'a pas besoin de lui dire que tout est vain et 
incertain sous le soleil. Cependant, il est presque 
autant enthousiasmé ou abattu par une futilité que 
les gens du monde. 
Il sait que tout concourt à son bien, et que le Très-
Haut veille à tous ses soucis, les remettant à leur 
juste place; cependant il sent naître de la crainte, 
des soucis, du mécontentement comme si Dieu 
ne s'en occupait pas. 

Tout chrétien vit ou a vécu dans sa vie spirituelle de 
telles expériences, mais c'est ainsi que le 
Seigneur nous enseigne d'une façon encore 
plus réelle, à connaitre et à ressentir que notre 
nature est encore pécheresse.  Alors son plan de 
salut nous devient cher : il nous a sauvés par grâce, 
uniquement par grâce. Le Seigneur Jésus-Christ et 
sa justice est et doit être tout pour nous. Sa 
puissance est ici démontrée : Il préserve sa 

propre oeuvre, en dépit de nos faiblesses, 
tentations et ennemis.
De même, Sa force se manifeste avec clarté 
dans notre faiblesse.
Notre adversaire a aussi ses limites et il  ne peut  
les vaincre , et même lorsqu'il paraît être vainqueur, 
ses cibles échappent finalement à sa main, et ceux 
qu'il a blessés seront guéris.

Recherchons donc à avoir un esprit doux, 
patient et compatissant, ainsi qu'une bonne 
disposition de coeur, afin d'avoir la capacité à 
consoler les personnes abattues, qui souvent, 
ne sont accessibles que par le témoignage  
d'amour que Dieu verse en nos coeurs.

----------------------------------------

Florent SPITS, pasteur de Blegny.
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Eude biblique du mardi après-midi  : les mardis  2 et 16 octobre à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir  : tous les mercredis à 19h30.
Thème : "S'équiper pour des responsabilités dans l'église"  par David Dilouambaka.
- Découvrir l'attitude spirituelle nécessaire pour exercer une responsabilité dans l'église locale.
- Comment conduire une personne en recherche vers le Christ ?

Etude biblique pour candidat au baptême  : Pas de réunion programmée. 
Mais vous pouvez contacter Floribert Muzembe ou le pasteur David Dilouambaka pour vous inscrire 
dans une nouvelle session.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Le mardi 9 octobre de 12 h à 14h.
    
Réunions de prière  : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage . Nous nous réunissons 
afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais 
aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise. 

LA CELLULE DE HESBAYE   

Réunion tous les jeudis à 19h30. 
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.Ce programme est sujet à 
modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David 
Remacle 0493/745287  (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin  0499/627793 
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :
13 octobre pas d'ados (formation mono)
27 octobre sortie golf  : PAF 5 €

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h 00 (réunion + repas)

Programme du mois d’octobre :    En avant première pour novembre :
6 octobre : NOCTURNE : AFTER DAY (report du 29/09) 3 novembre : congé, pas de groupe
13 et 20 octobre :  rencontres classiques   Du 9 au 11novembre : camp d’Eglise.
27 octobre : SORTIE (détails lors des rencontres)

Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 4 orctobre  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES. Contactez le pasteur.

ECOLE DU DIMANCHE  :

Responsable : Antonio MISTRETTA  (0496/86.91.45)
Congrès de Wépion  (du 12 au 14 octobre) : Nous serons un bon petit groupe de 16 Monos ,de 
différents groupes  (école du dimanche/Jeunesse/ados/camps)
Réunion plénière  de l'école du dimanche le jeudi 25 Octobre à 19.30 h au temple.
Présentation de l'équipe  de l'école du dimanche  au culte, le dimanche 28 octobre  (soyez nombreux).

___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES

Journée du district de Liège – dimanche 21 octobre 2012

Cette année, notre journée du District de Liège aura lieu le dimanche 21 
octobre aux temples de Verviers-Hodimont et de Verviers-Laoureux.
Le matin à 10 h 30, le culte sera célébré au temple de la rue 
Laoureux. Le repas aura lieu au temple de Hodimont. Un spaghetti 
(+ dessert + une boisson + café) vous est proposé au prix de 7 €. Le 
repas est gratuit pour enfants de moins de 12 ans inscrits.

Pour des raisons d’intendance, l’inscription et le paiement du 
repas sont obligatoires, au plus tard pour le diman che 14 
octobre. 
Une inscription globale (et paiement) par paroisse faciliterait 
l’organisation. Après le repas, pour ceux qui le souhaitent, visite du 
Musée de la Laine (5€/ adulte et 3€/ enfant). N’oubliez pas votre 
bonne humeur. C’est gratuit et ça fait du bien !!!! 

Inscriptions auprès de : Mary HODIAUMONT

rue de la Moinerie, 36 à 4800 Petit-Rechaintél. 087/35 16 52 ou 
courriel : mary.hodiaumont@gmail.com 
N° de compte : BE31  7795 9521 3555 de « Eglise pro testante de Verviers-Hodimont à 4800 Verviers »

(Indiquer clairement en communication la paroisse et le nombre d’adultes et d’enfants)
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er  et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE

LA RENTREE  : 

La rentrée académique nous a vu "reprendre le collier". Dans le cadre du cursus de sa formation en 
théologie pratique, nous accueillons notre frère Jean-Luc Cardon  qui vient en stage chez nous à 
Blegny.
Jean-Luc est une figure bien connue de certains Blegnytois et les autres apprendront à le connaître.
Dès la fin du camp de la rentée, il présidera des cultes à Blegny et à Liège Rédemption, ce qui le 
plongera dans une ambiance différente de celle d'une grande communauté comme celle de Seraing-
Haut.

ETUDES BIBLIQUES  :

Les études et réunions de prières auront lieu en octobre les mardis 02 et 16 octobre à 19.30 hrs au 
temple de Blegny.

BLEGNY NOTRE FAMILLE

NAISSANCES

• Guy et Marie-France Defeldre sont devenus une nouvelle fois grands-parents d'un petit 
Guillaume  chez Caroline.

• Achille et Jacqueline sont devenus une nouvelle fois grands-parents : une petite Zoè est née 
dans le foyer de Stephanie, faisant la joie de sa grande soeur Flore.

PRIONS POUR...

N'oublions pas nos malades Jean et Michèle Henau, la famille Czopek, Lily la fille de notre soeur 
Carmella. Prions les uns pour les autres ainsi que pour le rayonnement de notre Communauté.

Salutations fraternelles  : Florent SPITS 
________________________________________________________________

Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes 

joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite.
Psaumes 16:11  

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

LES ACTIVITES REGULIERES

Cultes  :  Tous les dimanches à partir de 9h30 . 
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière  : Tous les mardis dès 19h30.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
 
- Les études bibliques :   Elles reprennent force et vigueur en ce mois d'octobre, 
à une date et sur un sujet à préciser lors des annonces dominicales. Cette année 
académique sera consacrée aux Paraboles de Jésus, présentées par notre 
pasteur consulent en leçons séparées et distinctes, chacune étant dédiée à une 
parabole particulière. Cette fois, l'absence occasionnelle à une séance ne 
perturbera donc pas la compréhension de l'ensemble du module. Nous nous réjouissons déjà à la 
perspective de reprendre le chemin de l'école !

- Réunions de prière :  Comme d'habitude tous les mardis soirs dès 19:30 heures chez Antoinette 
D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas 
au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE

- Nos pensées fraternelles et nos prières  vont à la famille de Suzanne et Ghislain VanMellaert , plus 
particulièrement à leurs petits-fils Julien et François qui viennent de perdre leur père dans des 
circonstances dramatiques. Nous prions aussi pour le rétablissement de Ghislain, en espérant que 
l'opération qu'il a subie à l'oeil ne sera bientôt plus qu'un pénible souvenir.
 
- Pour intercéder en faveur de nos frères et soeurs  de Syrie  et, d'une manière générale, pour tous les 
chrétiens du Proche-Orient, nous pouvons, à leur demande expresse, lire et méditer chaque jour le 
Psaume 142, prière que prononça David quand il était dans une caverne :  

      " A pleine voix, je crie vers l'Eternel.
                             A pleine voix, je supplie l'Eternel,
                             et, devant lui, je me répands en plaintes ... "

Salutations fraternelles : Guy LEGA
__________________________________________________________________________________

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez 

point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-
même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point.

Deutéronome 31:6 
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CAMP DE FAMILLE 2012 A LIMAUGES  

Organisé par la Communauté de Seraing-Haut

Orateur : Paolo LAVECCHIA , thème pas encore connu à ce 
jour, plus d'info auprès des responsables ou dans votre 
prochain journal "Avant l'Heure" de novembre.

Pour Qui ?  Pour les couples, les familles, les futurs mariés, 
les célibataires, les isolés, etc. ….

Quand ? Du vendredi 9 novembre 19h00 au dimanche 11  
novembre 14h00. Un départ du parking Leenbakker dans le 
bas de la rue du Chêne est prévu à 18h00 précises ou 
rendez-vous directement sur place (à partir de 19h.)

Où ? Au Camp de Limauges , Rue Chapelle aux Sabots, 40 - 1341 Céroux-Mousty

Responsables et inscriptions :  Cardon Jean-Luc et Antoinette , 
Voisinage de la Tour 3 4100 Boncelles
Tél.: 04/337 50 95 ou Jean-Luc: 0475/ 68 33 85 - Antoinette : 0476/ 72 01 71 - Mail : jlcardon@skynet.be

PRIX POUR TOUT LE CAMP : Adulte : 50 €, Enfant de moins de 12 ans: 25€, moin sde 4 ans gratuit

NOMBRE DE PLACES LIMITEES ! Votre inscription sera enregistrée lorsque 50% de la somme 
correspondant au nombre de participants sera versée auprès de Jean-Luc ou Antoinette ou sur le compte 
Camp E.P.U.B Seraing-Haut  750-6301182-26, Mention : camp d’Eglise 2012
DATE LIMITE des inscriptions :Le 04 Novembre 2011.
___________________________________________________________________________________

Spiritualité : ma voiture

Un bon matin, je conduis ma voiture au garage pour son 
examen de routine: changement d'huile et remplacement du 
filtre. Après examen avec son ordinateur, le mécanicien 
découvre une fuite dans le moteur et beaucoup de corrosion 
sur les freins. Je dis donc au mécanicien de faire toutes les 
réparations qui s'imposent. 
Pendant que je patiente dans la salle d'attente en feuilletant 
une revue de l'an passé (!), je me mets à penser que je prends 
un plus grand soin de mon auto que de moi-même... Moi aussi 
j'ai une fuite dans mon coeur et certaine corrosion. Mais 
suis-je prêt à faire les réparations et les ajustements 
nécessaires...
 Je sais bien que je dispose d'une excellente garantie puisque Jésus a déjà payé toutes les primes 
d'assurance pour moi sur la croix. Par contre, je sais aussi qu'il y aura tout de même un coût 
supplémentaire que moi je devrai assumer : lui laisser toute la place et tout le temps nécessaire pour me 
mouler, pour remplacer le filtre encrassé, et refermer la fuite dans mon coeur. 
Je ne suis pas prêt non plus à le laisser enlever la corrosion qui s'y est installée: ça ferait trop mal ! C'est 
là depuis si longtemps que chaque petite couche de rouille qu'Il enlèverait emporterait avec elle une partie 
de moi-même : je ne pourrais plus concentrer toute mon attention sur moi, mes plaisirs et mes caprices... 
Pourtant, un jour j'ai réalisé à quel point Jésus m'aime pour assumer la quasi totalité des frais de réparation 
de ma bagnole intérieure et j'ai finalement accepté d'assumer les "quelques petits frais supplémentaires". 
J'y ai même fait poser des pneus tout neufs, des pneus d'hiver contre le froid dans mes rencontres. 
Je suis dans la joie maintenant de cette nouvelle vie que Dieu a bien voulu me donner et je vous dis que... 
"Ça roule en grand !"         Inspiré de Joséfin, lu sur Internet "Humour chrétien".
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Prions pour  :

Pour Marie Josée VANBEYLEN,  pour Vincent ZIZO
• Pour nos 3x20 : Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou 

LEKKENS, Annie SUTIC, Monique HERREMANS, Marie- Claire BARDONNAUX. 

N'oublions pas  :  Dauly  au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto  en Argentine 

***********************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à 
prier les uns pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est 

absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour 
vous-même ou quelqu'un d'autre.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
DIS-MOI QUI TU SUIS...   je te dirai qui tu es...

C’est une question dont la simplicité va peut-être vous surprendre mais 
qui êtes-vous ? Au-delà de votre nom, prénom et nationali-té, quelle est 
votre véritable identité ? La disparition de certains repères traditionnels 
culturels, sociaux et familiaux a entraîné en occident un manque de sécurité et a créé en 
nous un besoin d’identité. Vous sentez-vous concerné ? Sur quoi construisez-vous votre 
identité ? Sur l’apparence ? Sur ce que vous avez ? Sur votre réussite ? Mais que 
devient-on le jour où l’on fait un faux pas, rate un examen, perd son em-ploi et que l’on n’a 
plus rien ? On n’existe plus ? La question qui se pose est finalement la suivante : où 
trouver une identité qui n’est pas soumise au pouvoir de la fragilité, de l’éphémère et de 
l’insatisfaction ? Au travers des textes bibliques, les auteurs nous montrent toute 
l’assurance et la plénitude que procure une identité fondée sur le Christ. Jonathan 
Chaintrier et Yohann Tourne, Editions Farel/GBU, 64 pages, prix indicatif 5€.

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns le s autres

Principes bibliques pour gérer les conflits. Les conflits au sein des Églises locales s’avè-
rent être un problème endémique. Cet ou-vrage dresse un inventaire exhaustif des pas-
sages bibliques traitant du sujet du conflit et il en tire des principes directeurs permet-tant 
au croyant d’apprendre à gérer diffé-rentes formes de conflits entre chrétiens – qu’il 
s’agisse de disputes, d’enjeux touchant la liberté chrétienne et le style de vie, de questions 
dénominationnelles, ou de désac-cords au sujet des doctrines de première im-portance. Ce 
livre souligne également quels sont les comportements et les attitudes à adopter lorsqu’on 
se laisse inspirer et diriger par le Saint-Esprit. L’auteur procède à une solide exposition des 
Écritures et il relate également des si-tuations concrètes où des chrétiens qui étaient aux 
prises avec des conflits bien réels sont parvenus à les régler d’une manière qui honore le 
Christ. Alexander Strauch, Impact, 236 pages, prix indicatif 18.9€.

Disponible auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre"  : Site Web : http://www.lebonlivre.be -  Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL -  02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages"  : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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